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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : --. 

Membres absents non excusés : -- 

 

  
Membres absents excusés : Caroline Alvarez ; Géraldine Bouchez ; Nicola Di Giulio ; 
Philippe Ducommun ; Claude Nicole Grin ; Latha Heiniger ; Sébastien Kessler ; Sophie 
Michaud Gigon ; Céline Misiego ; Laurence Mündinger-Jaccard ; Pierre Oberson ; 
Johan Pain ; Sandra Pernet ; Janine Resplendino ; Paola Richard-De Paolis ; Marie-
Thérèse Sangra ; Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Claude Calame ; Xavier de Haller ; Benoît Gaillard ; 
Jean-Pascal Gendre ; Claude-Alain Voiblet 

Membres démissionnaires : Delphine Brun ; Henri Ricart ; Anna Zangger 

 

 Membres présents 74 

Membres absents excusés 18 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  97 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 21 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Postulat 
 

de Mme Laurence Mundinger-Jaccard : « Des bibliothèques éphémères dans les 
piscines de quartier : l’art d’associer les plaisirs » 
 

Discussion préalable M. Filippo Rivola (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité. 
 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
 __________ 

 
Postulat 
 

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Vers une reprise par la Ville de 
Lausanne de certains parkings privés à usage public lors de l’échéance de leur 
droit de superficie ?  » 
 

Discussion préalable M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) qui demande le renvoi 
en commission. 

  
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Postulat de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) : « Hôtellerie des Chevreuils  » 
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Discussion préalable M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité. 

 
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide : 
 

de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
 __________ 

 
Postulat 
 

de M. Manuel Donzé (CPV) et consorts : « Une rue Marterey 100 % piétonne » 
 

Discussion préalable M. Manuel Donzé (CPV) qui demande le renvoi en commission ; Mme Anita 
Messere (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. 
Pierre Conscience (EàG) 

  
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : « Espaces publics : besoin d’un Conseil ? »
 

 
Discussion 

 
M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Florence 
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logement, Environnement et Architecture  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
 

de M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : « Eau potable ou saine : quelle est la 
stratégie du Service de l’eau ? » 
 

 
Discussion 

 
M. Jean-Christophe Birchler (CPV) qui dépose 2 résolutions  
 

 
Résolution Birchler n° 
1 

 
« Dans le cadre de renouvellement des installations de traitement des eaux, le 
Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne toutes les mesures jugées 
techniquement pertinentes pour supprimer, à terme, toute trace de micropolluants 
dans les eaux de boisson produites par le Service de l’eau »  
 

 
Résolution Birchler 
n°2 

 
« Dans le but de réduire la contamination des eaux usées, le Conseil communal 
souhaite que la Municipalité informe les ménages lausannois des pratiques 
recommandées en matière de composition, d’utilisation, ainsi que d’élimination des 
produits ménagers et pharmaceutiques compliquant l’épuration des eaux. » 
 

 
Discussion s/R° n° 1 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Philipp Stauber 
(PLC) ; M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. Vincent Brayer (Les Verts) ; M. 
Alain Hubler (EàG) ;  M. Jean-Luc Chollet (UDC) ;  M. Axel Marion (CPV) ; M. 
Xavier Company (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Matthieu Carrel 
(PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Jean-Christophe Birchler (CPV) qui 
modifie sa résolution. ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, direction de Sécurité et 



Deuxième partie de la 4ème  séance du mardi 3 octobre 2017 

 

38 

 

Economie. 
 
Résolution Birchler n° 
1 

 
« Dans le cadre de renouvellement des installations de traitement des eaux, le 
Conseil communal souhaite que la Municipalité prenne toutes les mesures jugées 
techniquement pertinentes pour supprimer, à terme, toute trace de les 
micropolluants dans les eaux de boisson produites par le Service de l’eau »  
 

Vote s/résolution n°1 Le Conseil, par 60 oui, 5 non et 7 abstentions, adopte la résolution n° 1 de 
l’interpellateur :  

 
Discussion s/R° n° 2 

 
M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler 
(EàG) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jacques Pernet 
(PLR) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Pierre 
Conscience (EàG) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. 
Matthieu Carrel (PLR) qui dépose une motion d’ordre pour passer au vote ; M. 
Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; 

 
Motion d’ordre 

 
La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la présidente 
ouvre la discussion.  

 
Discussion s/motion 
d’ordre de  

 
La parole n’est pas demandée. 
 
 

 
Vote s/motion d’ordre 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelque non et quelques abstentions, accepte la 
motion d’ordre déposée par M. Matthieu Carrel, demandant de passer directement au 
vote.  
 

Vote s/résolution n°2 Le Conseil, par 27 oui, 30 non et 10 abstentions, refuse la résolution n° 2 de 
l’interpellateur. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 15. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

 
 

 
..............................  ................................ 

 


